LOCATION DE TROTTINETTE
TOUT TERRAIN ÉLECTRIQUE
Accessible à tous, silencieuse et respectueuse
de l’environnement, la trottinette électrique tout
terrain vous enchantera par sa facilité d’utilisation
et par les sensations qu’elle procure !
La trottinette électrique est l’engin idéal pour des balades
ludiques et sans efforts... à la découverte de merveilleux
paysages, du patrimoine de Châtel-Guyon et de la
Chaîne de Puys.

L’AVENTURE NATURE
A CHÂTEL-GUYON

À partir de 10h en juillet et août
Fermeture de l’accueil de 11h45 à 13h15

Réservations obligatoires

ACCROBRANCHE
EXPLORE GAME
GÉOCACHING
CABANE PERCHÉE
TROTTINETTE TOUT
TERRAIN ÉLECTRIQUE

en ligne : www.parcecureuil.com
TARIFS ACCROBRANCHE

PAR PERS.

+10 PERS.

+20 PERS.

Parcours de 3 à 6 ans (2 parcours)

11 €

10 €

9€

Parcours de 7 à 10 ans (4 parcours)

13 €

11 €

10 €

Parcours de 11 à 15 ans (10 parcours)

16 €

15 €

14 €

Parcours 16 ans et + (10 parcours)

22 €

21 €

20 €

Étudiants

20 €

19 €

18 €

TARIFS GÉOCACHING

PAR PERS.

+10 PERS.

Enfants - de 16 ans

8€

6€

Adultes 16 ans et +

10 €

8€

1 A 2 PERS.

PERS. SUPP

30 €

5€

NUITÉE (2 pers.)

PERS. SUPP.

125 €

20 €

TARIFS EXPLORE GAME *
(Maximum 4 pers. / tablette tactile)

TARIFS CABANE PERCHÉE *
Capacité 4 pers. (petit-déjeuner inclus)
20% de remise à partir de la 2e nuitée

(NOUVEAUTÉ 2021)

Réservations uniquement en ligne sur www.parcecureuil.com

EN
AUTONOMIE

ACCOMPAGNÉS
(4 pers. mini)

Parcours 1h30 à partir de 14 ans
(2 parcours au choix)

37 € / pers.

60 € / pers.

Chèques vacances ANCV acceptés
* Trottinette, explore game et cabane perchée : caution obligatoire

Conditions d’accès : 14 ans minimum, mesurer 1 m 40,
savoir faire du vélo, 95 kg maximum, connaissance du code
de la route.
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Avant chaque départ de balade :
• briefing sur l’utilisation des trottinettes,
• distribution du matériel : trottinette, batterie sac à dos,
casque,
• consignes de sécurité et circulation,
• une courte prise en main progressive des machines sera
faite à l’accueil.

(Possibilité d’amener son casque personnel de vélo conforme
à l’activité et des gants.)

Vers MOULINS

Route de Chazeron
63140 CHÂTEL-GUYON

Clermontferrand

A 75
Vers ISSOIRE

8270 423 • L’IMPRIMEUR, 63200 Mozac • Imprim’vert

2 parcours au choix (paysages et sentiers différents)
Équipé d’une batterie dans un sac à dos, vous pourrez
vous balader sur les routes et sentiers du parcours choisi,
guidé par un GPS. Le port du casque et de baskets sont
obligatoires.

Ne pas jeter sur la voie publique.

TARIFS TROTTINETTE TOUT TERRAIN
ÉLECTRIQUE *

RÉSERVATIONS
OBLIGATOIRES :
www.parcecureuil.com
06 77 13 46 31

ACCROBRANCHE

CABANE PERCHÉE

150 jeux sur 13 parcours à sensation vous
attendent dans les arbres. Venez relever les défis
qui s’offrent à vous !
De l’action et du fun dès l’âge de 3 ans !
2 parcours 3-6 ans, 4 parcours 7-10 ans
et 10 parcours ados & adultes.
Différents niveaux de difficulté, de l’initiation au frisson.
Plus d’1 kilomètre de tyroliennes survolant les arbres.

En famille, en amoureux ou entre amis, venez
passer une nuit dans notre cabane perchée au cœur
de la forêt. Profitez d’un moment nature unique
et insolite, le rêve des petits et grands enfants !
Située à 9 mètres du sol, la cabane peut accueillir
jusqu’à 4 personnes, pour une ou plusieurs nuits.
L’accès parfaitement sécurisé se fait par un escalier suivi
d’un pont de singe, elle dispose d’une grande terrasse
pour observer le ciel étoilé et de
nombreuses fenêtres intérieures
vous immergeant au cœur
des arbres.

EXPLORE GAME
Explorez le parc dans une aventure pour
ados et adultes mêlant réel et numérique !
Équipé d’une tablette tactile affichant carte et
boussole, trouvez les épreuves cachées dans
les alentours. Seul ou en équipe, prouvez votre
valeur !
Nombreux sont ceux qui ont besoin de votre aide à
cause d’une mystérieuse menace. Réussirez-vous
à les sauver avant qu’il ne soit trop tard ?

SÉCURITÉ MAXIMALE
Système de ligne de vie continue qui
vous suit tout au long du parcours.
Les moins de 16 ans sont systématiquement accompagnés
par un adulte, au sol ou sur le parcours. L’encadrement est
effectué par une équipe qualifiée avec des équipements aux
normes CE. Des chaussures fermées sont obligatoires pour
accéder au parcours.
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Anniversaires entre copains (tarif spécial),
Écoles, Centres aérés, Clubs sportifs...

ADULTES
Séminaires, Teams bulding, Comités
d’entreprises, Clubs sportifs, Enterrement
de vie de jeunes mariés...

ROUPE !
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La chasse au trésor
des temps modernes !
Une activité ludique et
accessible à tous.
Grâce à un GPS et un livret de
route sur lequel figurent des indices,
vous devrez retrouver les géocaches
dissimulées à proximité de points d’intérêts
divers et variés.
Dans les géocaches, vous collecterez les diverses
informations qui vous permettront de répondre
aux énigmes de fin d’épreuve.

